Organisateur de l'activité


Nom
Mouvement Européen AUBE



Prénom
Julien CHENUT



Adresse
Pont Sainte Marie



Numéro de téléphone
0662681474



Raison sociale
Association déclarée

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Café européen, Ateliers Participatifs



Description de l'activité
A l'occasion de la rentrée, le Mouvement Européen AUBE organise un café européen
auprès des habitants de la ville et des adhérents de la section du MEF. Par groupe de 4
ou 5 les citoyens pourront échanger sur l'Europe de demain et l'avenir que nous
souhaitons



Date et heure
Samedi 8 septembre 2018 de 9h à 12h



Lieu
Salle Pasteur à Pont Sainte Marie



Nombre de participants
16



Catégories de publics présents
Adhérents du ME-AUBE, Habitants



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Catherine Brégeault

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'Europe dans le Monde,
Les institutions,
L'environnement,



Questions / attentes / problèmes soulevés
Si l'Union Européenne constitue virtuellement la première puissance économique
mondiale, l'Europe doit mettre en place une véritable politique étrangère face aux
différents blocs mondiaux et une sécurité commune.
Dans ce domaine le processus de décision reste largement intergouvernemental et le
vote à l'unanimité est le quasi exclusif de décision, constituant un frein pour la
diplomatie.
Au sujet de l’environnement, des avancées significatives sont réalisées : la fin des
néonicotinoïdes et la suppression de la pêche électrique sont des avancées
significatives. Il faut poursuivre dans cette direction, être plus fort face au lobbys à
l'exemple du glyphosate.



Pistes de proposition formulées
Pour une Europe plus forte dans le monde, les participants sont unanimes à la création
d'une Europe de la défense indépendante .
Suppression du vote à l'unanimité.
Renforcer la diplomatie, par des prises de décisions communes systématique entre
l'Allemagne et la France. Election d'un président européen au suffrage direct.
Mise en place d'une police européenne.

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les échanges et le sujet de l’Europe dans le monde ont passionné les participants. Le retour de

cette matinée est très positif. Il est très souvent nécessaire de faire preuve de pédagogie pour
bien faire comprendre le fonctionnement des institutions

